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^ Cas 1909'

PROCEDE DE COMMUNICATION TELEPHONIQUE ENTRE UN OBJET
PORTABLE A FONCTIONS HORLOGERES ET A TELEPHONE ET UN

SERVEUR DEDICACE, ET OBJET PORTABLE POUR SA MISE EN

OEUVRE

L'invention concerne un precede de communication telephonique entre un

objet portable, qui comprend des fonctions horlogeres notamment pour Tindication de

rheure et une unite de telephonie mobile, et un serveur dedicace pour la transmission

bidirectionnelle de signaux de donnees de fonctions horlogeres. Linvention concerne

5 egalement un objet portable pour la mise en oeuvre du precede ci-dessus.

L'echange de donnees qui s'opere lors de la communication telephonique

entre I'objet portable et le serveur concerne principalement la transmission des

donnees pour les fonctions horlogeres dudit objet, mais cet echange concerne

egalement la transmission de signaux de donnees sonores ou vocales ou de signaux

10 de messages. L'objet portable est de taille comparable a un telephone mobile sans fil

traditionnel ou a une montre, par exemple une montre-bracelet.

Les fonctions horlogeres de Tobjet portable concernent aussi bien les elements

pour rindication de Theure locale ou de I'heure Internet, de la date ou de la date

Internet ou d'au moins une alarme, ainsi que des modules logiciels relatifs a diverses

15 melodies d'alarme. a la commande de composants electroniques pour I'indication de

I'heure, a une selection de fuseaux horaires, a Tajustement de Toscillateur ou de la

base de temps du garde-temps ou a d'autres fonctions que Ton trouve communement

dans des montres.

Dans le domaine de la telephonie, plusieurs dispositifs ont deja ete proposes

20 pour fournir des signaux de donnees autres que les traditionnels signaux vocaux ou

sonores de communication telephonique. Les donnees transmises sont par exemple

des messages courts d'information qui s'affichent sur des dispositifs de visualisation

de Tappareil telephonique ou des informations horaires. Les signaux de donnees

transitant entre deux postes telephoniques sont du type electrique dans des reseaux

25 cables ou du type radiofrequence dans la telephonie mobile ce qui est le cas avec un

objet portable comprenant un telephone mobile.

La correction par vole telephonique de indication horaire d'une montre

electronique a par exemple ete proposee dans le brevet GB 2 100 890. La montre

electronique decrite dans ce document comprend des moyens pour connecter

30 periodiquement et automatiquement ladite montre a un signal de temps standard

fourni par un systeme telephonique, et des moyens pour synchroniser

automatiquement ladite montre avec le signal de temps standard. Cette premiere

montre, qui comprend notamment un telephone et des moyens pour composer un
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numero de telephone, est branchee sur des lignes de communication teiephonique

afin de recevoir le signal de temps standard foumi par une horioge parlante. Les

signaux refus par la premiere montre servent tout d'abord a sa mise a I'heure. ainsi

qu'a la mise a I'heure d'autres montres connectees a la premiere montre.

5 Un inconvenient de ce type de montre est qu'elle doit etre branchee sur une

ligne teiephonique pour recevoir uniquement les donnees horaires afin de corriger

I'heure qu'elle affiche. Ladite montre n'est pas prevue pour un echange de donnees

avec rhorloge parlante. De plus, les signaux de donnees sont des signaux

acoustiques qui doivent etre convertis en signaux electriques comprehensibles par la

1 0 montre ce qui oblige d'ajouter un bloc de conversion a ladite montre.

Un autre inconvenient de ce type de montre est le fait que la mise ^ I'heure de

la montre ne peut se faire qu'a un endroit ou il est possible de se connecter aux l.gnes

telephoniques.

Dans le meme contexte technique de reglage de I'heure d'une montre. le

1 5 document CH 589 886 propose la mise a I'heure automatique d'une montre en

rapprochant d'un combine teiephonique pour recevoir des signaux acoustiques

horaires prbvenant d'une horioge parlante ou par couplage magnetique avec un

transformateur integre dans I'appareil teiephonique.

Comme pour le document precedent, un inconvenient majeur est qu'il n'est

20 possible de faire un reglage de I'heure de cette montre qu'a un endroit ou se trouve

un appareil teiephonique standard fixe reli6 par ligne teiephonique. De plus, les

signaux acoustiques ou magnetiques de reglage de I'heure doivent encore etre

convertis en signaux electriques comprehensibles par ladite montre.

Le document JP 5-130256 decrit un systeme de correction des donnees

25 temporelles pour un dispositif qui appelle. Le dispositif appelant doit tout d'abord

composer automatiquement le numero d'un centre d'equipement qui va comparer les

donnees-temporelles foumies par ledit dispositif ap_p_elant et ainsi lui foumir en retour

des donnees correctes du temps afin d'operer une correction automatique. Ce

transfert de donnees se fait par un reseau de lignes telephoniques.

30 Le dispositif appelant n'est pas comparable a un objet portable de petite ta.lle.

tel qu'un telephone mobile ou une montre. mais uniquement un appareil qui comprend

un circuit garde-temps afin uniquement de permettre la correction du temps entre

deux appareils en communication. Un inconvenient est que la correction du temps ne

peut se faire qu'a I'endroit ou sont branches lesdits dispositifs et qu'il est necessa.re

35 de connattre quel est le decalage horaire entre le dispositif appelant et le dispositif

appeie une fois que les dispositifs ont ete branches.
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Le document WO 91/1 1875 decrit une combinaison d'un combine

telephonique et d'une montre-bracelet qui comprend des moyens pour recevoir des

messages, tels que des numeros de telephone, des moyens de memorisation des

numeros de telephone, ainsi que des moyens pour fournir les numeros de telephone

5 enregistres au combine telephonique afin d'etablir un appel telephonique. Dans cette

realisation, le combine telephonique ne comprend pas de touches de composition de

numeros de telephone qui sont enregistres dans la montre-bracelet. La fourniture de

ces numeros de telephone au combine peut se faire de maniere automatique.

La montre-bracelet fait done office dans cette realisation de repertoire de

10 numeros de telephone afin de les transmettre au combine sans connexion par un

cable.

Un inconvenient de cet agencement reside dans le fait que le transfert des

numeros de telephone se fait a I'aide necessairement des deux elements combines et

separes qui doivent etre proches Tun de Tautre pour pouvoir etablir une liaison

15 telephonique.

Un but de Tinvention consiste a pallier les inconvenients des documents de Tart

anterieur cites ci-devant en proposant un procede de communication telephonique

entre un objet portable, muni de fonctions horlogeres et d'une unite de telephonie

mobile, et un serveur dedicace pour etablir une transmission bidirectionnelle de

20 signaux de fonctions horlogeres dans le but de permettre un reglage et/ou une mise a

jour des fonctions horlogeres de Tobjet portable en tout endroit geographique et a tout

moment souhaite.

A cet effet, le procede de communication telephonique cite ci-dessus se

caracterise en ce qu'il comprend les etapes de :

25 - connecter Tunite de telephonie mobile de Tobjet portable a un reseau de

telephonie cellulaire, la connexion audit reseau permettant de situer I'endroit

geographique de I'objet portable.

- etablir une liaison telephonique entre le serveur et I'objet portable.

- transmettre des signaux de donnees du serveur a i'objet portable pour le

30 reglage et/ou la mise a jour des fonctions horlogeres de I'objet. et

- corriger les fonctions horlogeres dudit objet sur la base des signaux de

donnees re9us et mis en forme.

Un avantage du procede reside dans le fait qu'il est possible en tout endroit

geographique couvert par le reseau de telephonie cellulaire en etablissant une liaison

35 telephonique avec un serveur dedicace d'operer un reglage de Theure locale, de

I'heure Internet, de la date, de la date Internet ou d'operer une mise a jour des

fonctions horlogeres dudit objet portable. La connexion de I'objet portable au reseau
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stations de base reliees a un serveur dedicace pour la transmission des donnees

relatives aux fonctions horlogeres.

- la figure 2 represente une vue partielle en plan d'une montre-telephone pour

la mise en oeuvre du procede de communication telephonique, et

- la figure 3 represente de maniere schematique les differents blocs

electroniques qui sont tous integres dans la montre-telephone pour la mise en ceuvre

du procede de communication telephonique.

Dans la description suivante, I'objet portable n'est decrit que sous la forme

preferee d'une montre-telephone qui peut etre portee au poignet d'un utilisateur sans

pour autant se limiter a cette unique forme de realisation, car I'objet pourrait etre

egalement un telephone mobile ou un autre objet aux dimensions comparables. La

montre-telephone procure I'avantage a son porteur de lui laisser ses deux mains

libres.

Le procede de communication telephonique, objet de I'invention, sera decnt ci-

i dessous en reference a la figure 1 qui montre de maniere schematique les elements

necessaires pour permettre I'echange de donnees entre une montre-telephone 1 et un

serveur dedicace 2 qui est defini precis§ment pour agir sur les fonctions horlogeres

de la montre et egalement pour emettre des annonces diverses par exemple pour des

manifestations ou evenements a proximite du porteur de la montre-telephone.

20 La montre-telephone 1 du type montre-bracelet. dont les divers elements qui la

composent seront expliques dans la suite de la description en reference aux figures 2

et 3. est portee au poignet d'un utilisateur. Cette montre 1 comprend un telephone

mobile avec une antenne 10 qui lui permet. dans sa fonctionnalite de base, d'appeler

un correspondant en composant tout d'abord son numero de telephone sur ladite

25 montre et ensuite d'echanger des messages vocaux avec son correspondant grace a

un microphone et ^ un haut-parleur ou ecouteur integres dans la montre.

Les signaux transmis 6, 6' et 6" et re?us 7. T et 7" par ladite montre-telephone

sont des signaux radiofrequences qui passent par des stations de base 3. 3' et 3"

operant sur des zones 4. 4' et 4" d'un reseau de telephonie mobile. Ces stations de

base 3. 3' et 3" sont reliees par des voles 5. 5' et 5" a un serveur dedicace 2 ou

centre de communication telephonique pour la transmission bidirectionnelle de

donnees relatives aux fonctions horlogeres de ladite montre 1
.
Sur la figure 1

.
seules

les stations 3 et 3' sont en communication avec la montre. ce qui signifie que ladite

montre peut etre detectee par les deux stations 3 et 3' a I'interieur des zones 4 et 4'

35 pour definir sa position geographique.

Le type de reseau communement repandu. qui est de preference utilise dans

la presente invention, est le systeme cellulaire numerique designe GSM qui fonctionne

30
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15

actuellement aux alentours de trois frequences porteuses de Tordre de 900 MHz.

1800 MHZ et 1900 MHz sur laquelle sont modules les signaux de donnees.

II est employe dans le standard GSM un acces multiple a division de temps

(TDMA) et a division de frequence (FDMA). Deux largeurs de bandes de frequences

peuvent etre utilisees pour la transmission et la reception. Par exemple. la prem.ere

Lgeur de bande pour la norme a 900 MHz est 880 a 915 MHz et fautre iargeur de

bande est de 925 a 960 MHz. Chaque Iargeur de bande est repartie en 175 canaux

de iargeur de frequence egale ^ 200 KHz. Chaque canal permet 8 communicat,ons

telephoniques differentes qui sont espacees dans le temps par multiplexage. Cela

signife que la duree de chaque trame de donnees transmise pendant une meme

communication telephonique represents un huitieme du temps de la duree d une

oeriode separant deux trames successives.

Cette repartition des communications sur ces bandes de frequences et par

multiplexage suffit en general pour une multitude de communications telephon.ques

par region. Mais, il peut etre prevu par I'intermediaire d'au moins une stat.on de base

par laquelle passe la communication telephonique. d'operer un changement de

frequences (canal) en cas de forte occupation sur I'un ou I'autre des canaux de

transmission. De plus, dans une agglomeration a forte population ou pour chaque

station de base un nombre trop important d'utilisateurs empeche le bon deroulement

des communications telephoniques. d'autres standards, tels que le DCS1800.

peuvent etre utilises en complement (1 .8 GHz). Ce standard DCS1 800 fonct.o ne en

TDMA et FDMA comme pour le GSM precedemment decrit. Pour plus de deta.ls sur

les reseaux de telephonie mobile, le lecteur peut se referer a I'ouvrage int.tule

« Practical Cellular & PCS Design >> redige par Clint Smith et edite par McGraw-Hill

25 Telecommunications. . ^ .*

Uemploi de la telephonie mobile selon le standard GSM permet de s.tuer

relativement pr^ciseme-nt remplacement-du-telephone-mobile. connecte^

cellulaire. Dans le cas de la presente invention, la montre-telephone 1 peut etre

detectee dans une region suffisamment bien definie.

30 En se reportant a la figure 1 . le precede de communication telephonique ,

consiste a connecter tout d'abord la montre-telephone au reseau de telephonie mob.le

ce qui permettrait de situer I'emplacement du porteur de la montre 1 par sa connexion

a au moins une station de base 3. 3' ou 3". Ensuite de quoi. soit la montre. so.t le

serveur compose manuellement ou automatiquement le numero de telephone du

35 serveur ou de la montre af.n d'etablir automatiquement une communication

telephonique entre les deux. Une fois la liaison telephonique etablie. le serveur 2

20



envoie a destination de la montre des donnees de reglage et/ou de mise a jour des

fonctions horlogeres de ladite montre.

Dans une forme simplifiee ou dans une premiere liaison telephonique avec la

montre specifique, le serveur 2 ne transmet que des donnees de reglage de Theure

5 locale que la montre indique en prenant en compte egalement son emplacement

detecte par rapport aux stations de base a proximite de ladite montre-telephone 1

pour definir le bon fuseau horaire. Le serveur peut egalement transmettre des

donnees de reglage de Theure (date) Internet ou simplement de la date.

A la reception des signaux radiofrequences 7, T portant les donnees de

10 reglage de I'heure locale, la montre-telephone 1 retire des signaux radiofrequences

les donnees numeriques necessaires au reglage de Theure. Ces donnees de reglage

sont fournies au microprocesseur du circuit garde-temps afin qu'une correction entre

I'heure exacte, representee par 10h15 sur le serveur 2, et Theure indiquee par la

montre soit faite. Le nombre de pas imposes au moteur pas a pas, dans le cas d'une

15 montre electronique de type analogique, par le microprocesseur pour amener les

aiguilles d'affichage de I'heure de la montre dans une position exacte d'indication de

I'heure est calcule et memorise. Get ecart de temps est transmis 6. 6' au serveur 2

afin qu'il puisse memoriser ou repertorier cet ecart de temps de correction specifique

a ladite montre.

20 Ces operations d'echange de donnees relatives au reglage de I'heure entre le

serveur et la montre peuvent se repeter automatiquement par periodes determinees

de temps ou sur demande dans le temps.

Preferablement, la montre-telephone 1 comprend des moyens de

memorisation dans lesquels sont enregistres notamment le numero de telephone

25 (gratuit) du serveur dedicace 2. L'utilisateur de la montre-telephone 1 peut egalement

programmer les periodes de temps ou il souhaite que le numero de telephone du

serveur soit tire des moyens de memorisation et soit compose automatiquement pour

etablir la liaison telephonique avec ledit serveur 2. Ces periodes de temps peuvent

etre par exemple une ou plusieurs heures. un ou plusieurs jours, une ou plusieurs

30 semaines. un ou plusieurs mois. Bien entendu, ledit utilisateur peut egalement

composer lui-meme sur ladite montre ledit numero de telephone a tout moment

lorsqu'il souhaite contacter le serveur 2.

Lors de plusieurs operations de reglage de l*heure de la montre, le serveur 2,

qui a repertorie tous les ecarts de temps de correction fournis par ladite montre par

35 rapport a I'heure reelle exacte, peut envoyer un court message a ladite montre pour

informer son porteur de la necessite de surveiller la fonctionnalite de sa montre et de

lui conseiller d'amener sa montre dans un centre specialise pour un controle des
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fonctions horlogeres au cas ou les ecarts de temps de correction sont juges trop

importants.

II peut etre egalement envisage qu'au lieu de n'envoyer qu'un message court

d'information sur la correction de I'heure. le serveur soit charge de transmettre a la

5 montre des donnees de mise a jour permettant d'agir sur la fonctionnal.te des

composants electroniques du garde-temps. 1! est concevable que dans la trame de

donnees regues par la montre-telephone. des donnees d'ajustement (trimming) de la

base de temps ou de roscillateur ou de la chaTne de division du circuit garde-temps

permettent au microprocesseur du circuit garde-temps de corriger automatiquement

10 et de maniere durable I'exactitude de Theure aff.chee. Cette solution eviterait le

porteur de la montre d'amener sa montre dans le centre specialise pour une

reparation. ,

une autre solution consisterait a envoyer au serveur des donnees sur la

frequence des impulsions de tension envoyees au micro-moteur pas a pas pour

15 ravance des aiguilles d'indication de I'heure. Une comparaison est ensuite effectuee

dans le serveur entre la frequence des impulsions et une frequence exacte af.n que

des donnees de mise a jour soient transmises a la montre pour corriger lad.te

frequence des Impulsions.
,

Le but recherche dans I'exemple de realisation decrit ci-dessus cons.ste a

20 etablir une statistique des corrections effectuees dans le serveur pour plus.eurs

montres-teiephones afm d'informer chaque porteur d'une montre-telephone lors des

communications telephoniques etablies automatiquement ou manuellement avec le

serveur En lieu et place de composer I'appel de la montre au serveur. ledit serveur

pourrait par periodes de temps determinees appeler chaque montre-telephone

25 individuellement connectee au reseau de telephonique mobile. 11 est alors necessa.re

que le serveur ait en memoire tous les numeros de telephones particuliers des

montres:
. u' ^

Lors de la liaison telephonique entre le serveur et la montre-telephone.

d'autres donnees peuvent etre echangees. Le serveur peut par exemple envoyer des

30 donnees pour telecharger plusieurs melodies musicales sur demande du porteur de la

montre Ces melodies musicales sont enregistrees dans les moyens de memonsation

de la montre af.n de pouvoir choisir une melodie particuliere lors du declenchement

d-une alarme ou lors d'un amusement. Cette operation de telechargement de

melodies musicales est consideree comme une mise a jour d'une fonction horlogere

35 de la montre.
r ^

II peut encore etre prevu lors de la transmission des donnees de fonctions

horlogeres de reduire la consommation d'energie de la montre en agissant sur des
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modules du circuit garde-temps ou de modifier un module de calcul de plusieurs

fuseaux horaires

Une mise a jour d'un module electronique de la montre fournissant par

exemple I'indication de plusieurs fuseaux horaires peut etre egalement demande au

5 serveur et transmis lors de la communication telephonique. De plus, le serveur peut

fournir egalement des donnees pour un changement de mode d'affichage pour passer

d'un mode d*affichage 12h a un mode d'affichage 24h pour une montre-telephone de

type numerique. II y a un protocole de communication qui permet de differencier

depuis la montre les diverses donnees fournies par le serveur afin de savoir quelle

10 fonction horlogere est ou doit etre corrigee ou mise a jour.

II peut encore etre envisage de programmer des fonctions d'alarmes ou des

tonalites differentes dans le serveur depuis la montre pour des occasions

particulieres. La gestion de plusieurs applications peut se faire par I'intermediaire de

la carte SIM inseree dans la montre-telephone.

15 La montre-telephone 1 pourrait lors de liaison telephonique avec le serveur lui

transmettre des donnees sur Tetat de son accumulateur d^energie afin que le serveur

puisse avertir le porteur de la montre en cas de deficience dudit accumulateur, meme

si cette fonction peut etre generalement realisee dans la montre.

Dans un autre contexte que le reglage et/ou la mise a jour des fonctions

20 horlogeres de la montre-telephone. le serveur peut etablir une liaison telephonique

avec ou sans tonalite de reception d'appel a destination d'une montre-telephone

particuliere ou d'un ensemble de montres-telephones se trouvant dans une region

specifique afin de leur transmettre des informations vocales ou textuelles sur des

manifestations locales ou des evenements qui vont se derouler dans ladite region. De

25 preference, la montre doit comporter un dispositif d'affichage a cristaux liquides pour

rinscription des messages d'information regus du serveur.

Pour la mise en oeuvre du precede precedemment decrit en reference a la

figure 1 . la montre-telephone sera decrite dans la suite de la description en reference

aux figures 2 et 3.

30 La figure 2 represente une montre-telephone electronique de type analogique

vue en plan. Ladite montre electronique 1 est composee d'un boTtier 18. connecte a

deux branches d'un bracelet non reference, d'un cadran de montre 11, place sous

une glace non referencee, a travers lequel debouche un axe de rotation des aiguilles

13 d'indication de I'heure, une couronne 16 notamment utilisee pour le reglage de

35 I'heure et de la date affichee par la montre. des boutons 17 de selection, de

confirmation ou d'effacement de donnees choisies et un dispositif d'affichage a
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cristaux liquides 14 pour faire apparaTtre des messages ou diverses autres donnees

comma la date par exemple.

Ladite montre comprend enferme dans le boTtier 18 une antenne 10

representee de maniere symbolique sur la figure 2 pour remission 6 et la reception 7

5 de signaux radiofrequences lors d'une communication telephonique.

Pendant la liaison telephonique, ladite montre re?oit notamment des donnees

de reglage de I'heure. Dans ce cas de figure, les donnees traduites par ladite montre

imposent au microprocesseur du garde-temps de corriger I'heure affichee, c'est-a-dire

lOhlO. a I'heure exacte 10h15, ce qui est montre par la fleche referencee 15 sur le

1 0 cadran et par I'aiguille dessinee en traits interrompus.

Sur le cadran ou sous la glace, les chiffres et les signes 12 representes

servent a la fois de reperes d'heures et de numeros de composition telephonique. lis

sont situes sur un anneau d'indication 19. II est clair qu'une numerotation specifique a

{•indication de I'heure pourrait etre egalement apposee sur le cadran a I'interieur de

1 5 I'anneau 1 9 afin d'avoir separement d'une part les chiffres et signes 1 2 de

composition d'un numero de telephone et d'autre part les chiffres d'indication de

I'heure.

Une forme de realisation des moyens de composition d'un numero d'appel

peut comprendre un clavier forme d'une pluralite de capteurs capacitifs disposee sous

20 la glace de la montre servant a un utilisateur pour la composition d'un numero de

telephone en posant un doigt sur la surface de la glace correspondant au chiffre ou au

signe qu'il souhaite composer.

On prendra ici en exemple le document EP 0 674 247 dans lequel la montre

decrite comporte un boTtier, un verre et au moins un dispositif de commande manuelle

25 comprenant un capteur capacitif muni d'une electrode disposee sur la face interieure

du verre. Le positionnement selectif d'un doigt du porteur de la montre sur la face

exferieure du verrel)ermet de former une capacit^-entre r^

constituee par le boTtier de la montre. Ce dispositif de commande manuelle comprend

aussi un convertisseur tension-frequence dont la frequence d'oscillation est

30 d§terminee par la capacite mentionnee ci-dessus. L'electrode est reliee par un

conducteur au convertisseur qui est loge dans le boTtier.

Le clavier en question peut gtre destine a remplacer les moyens de commande

externes habituels. tels que les boutons-poussoirs 17, par exemple utilises pour

commander les diverses fonctions d'une montre, comme la mise a I'heure ou

35 I'enclenchement et le declenchement d'un chronographe. On comprendra cependant

que ce clavier peut aussi etre utilise comme selecteur pour composer un numero de



telephone si la montre est pourvue d'un radio telephone comme pour la presente

invention.

Une autre forme de realisation des moyens de composition d'un numero de

telephone peut etre pris en exemple du document EP 0 698 983. Dans ce document,

5 la couronne 16 peut etre disposee seion trois positions axiales : la premiere, pressee

et instable pour les besoins notamment de confirmation du chiffre choisi en mode

telephone, la seconde, neutre et stable pour le choix dudit chiffre et la troisieme, tiree

et stable pour permettre la mise a I'heure du garde-temps. Le lecteur pourra se

reporter a cette publication pour plus de details techniques de construction

0 notamment pour comprendre les etapes de composition du numero de telephone a

appeler.

La figure 3 represente les differents blocs §lectroniques qui sont tous integres

dans le boTtier de la montre-bracelet 1 . La montre-telephone comprend done

generalement pour les fonctions garde-temps un microprocesseur 22 cadence a une

5 frequence d'horloge d'environ 32 kHz fourni par un oscillateur a quartz 22b, une

memoire non volatile EEPROM 23 pour I'enregistrement de donnees. un dispositif

d'entraTnement de I'affichage LCD 24, un accumulateur 26 destine a fournir une

tension de I'ordre de 3.6 V pour I'alimentation electrique des composants

electroniques de la montre et d"un chargeur electrique 25 de I'accumuiateur. Le

20 microprocesseur utilise peut etre par exemple le microprocesseur PUNCH a 8-bit de

la societe EM Microelectronic-Marin SA en Suisse. La memoire EEPROM 23 sert a

I'enregistrement par exemple de numeros de telephone dont celui du serveur.

La montre-telephone 1 comprend encore une interface reseau telephonique 27

qui est bien connue. Cette interface est composee d'un module RF 29 connecte a une

25 antenne 10 d'emission et de reception de signaux radiofrequences, d'un module a

bande de base a microprocesseur 28 relie au module 29 et cadence par exemple par

un oscillateur a quartz 28b delivrant une frequence de 13 MHz, d'un bloc memoire 33

comprenant une memoire EEPROM 34 et une memoire FLASH et SRAM 35 relie au

module 28. Dans le bloc memoire diverses donnees peuvent etre memorisees dont

30 egalement le numero de telephone du serveur.

Le module a bande de base 28 fournit des donnees sonores de frequences

entre 300 a 3,6 kHz a I'ecouteur 32 et regoit des donnees notamment vocales du

microphone 31 . Ledit module a bande de base arrive a decrypter les signaux

numeriques de donnees fournis a une frequence inferieure & 100 kHz en sortie du

35 module RF 29 pour savoir mettre en forme les donnees a diriger vers I'ecouteur ou

vers le bloc memoire 33 ou vers le microprocesseur 22 pour le reglage et/ou la mise a

jour des fonctions horlogeres ou pour la transmission de message a afficher sur le
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dispositif d^affichage de la montre. La quantite de donnees gerees est de Tordre de 13

kbits/s, sans limitation pour des quantites superieures. Ces signaux de donnees sont

des trames de donnees conventionnelles avec des parties de codage, de

synchronisation et de donnees proprement dites.

5 A partir de la description qui vient d'etre faite, de multiples variantes de

realisation du precede de communication telephonique peuvent etre faites sans sortir

du cadre de I'invention a la connaissance de I'homme du metier. Par exemple. le

serveur peut comprendre, lors d'une liaison telephonique avec I'objet a fonctions

horlogeres ou la montre, des moyens pour enregistrer I'heure de Tobjet transmise et

10 des moyens pour faire une comparaison avec I'heure exacte afin de ne renvoyer audit

objet ou a la montre uniquement Tecart de temps necessaire a la correction de

I'heure. Les signaux de messages d'information sur Tetat des fonctions horlogeres, ou

sur des evenements ou des manifestations transmis du serveur a I'objet portable

peuvent etre egalement des messages audibles en lieu et place des messages

15 affiches sur un dispositif d'affichage de I'objet portable ou de la montre.



RFVENDICATIONS

1 . Procede de communication telephonique entre au moins un objet

portable (1). qui comprend des fonctions horlogeres et une unite de telephonic mobile,

et un serveur dedicace (2) pour la transmission bidirectionnelle de signaux de

donnees de fonctions horlogeres (6. 6'. 6"; 7. 7'. 7"). caracterise en ce que le procede

5 comprend les etapes de :

- connecter I'unite de telephonie mobile (27) de I'objet portable a un

reseau de telephonie cellulaire (3, 3', 3"). la connexion audit reseau

permettant de situer I'endroit geographique de I'objet portable,

- etablir une liaison telephonique (5. 5'. 5") entre le serveur et I'objet

10 portable,

- transmettre des signaux de donnees du serveur a I'objet portable pour le

reglage et/ou la mise a jour des fonctions horlogeres de I'objet. et

- corriger les fonctions horlogeres dudit objet sur la base des signaux de

donnees regus et mis en forme.

^ 5 2. Procede selon la revendication 1 , caracterise en ce qu'une fois que la

liaison telephonique est etablie entre le serveur (2) et I'objet portable (1). le serveur

transmet des signaux de reglage de I'heure locale, de I'heure Internet et/ou de la date

que I'objet portable indique.

3. Procede selon I'une des revendications 1 et 2. dans lequel I'objet

20 portable comprend un microprocesseur (22) a circuit garde-temps dans lequel I'heure

est indiquee sur un premier dispositif d'affichage (11). caracterise en ce que I'heure

du premier affichage est comparee et corrigee a une heure exacte fournie par le

serveur, et en ce qu'un ecart de temps de correction entre I'heure avant correction et

I'heure exacte est transmise au serveur.

25 4. Procede selon la revendication 3. caracterise en ce que le serveur

memorise tous les ecarts de temps de correction qu'il regoit de I'objet portable lors de

plusieurs liaisons t^lephoniques espacees dans le temps, et en ce qu'il transmet a

I'objet, sur la base des ecarts de temps.memorises et evalues. des signaux de

donnees sur I'etat de ses fonctions horlogeres ou des signaux de donnees

30 d'ajustement pour la mise a jour de la base de temps du circuit garde-temps du

microprocesseur.

5. Procede selon la revendication 4. caracterise ce que les signaux de

donnees sur I'etat des fonctions horlogeres transmis par le serveur sont des

messages qui s'affichent sur le premier dispositif d'affichage (1 1) ou sur un second
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dispositif d-affichage (14) lors de la liaison telephonique pour informer le porteur de

I'obiet portable de Tetat des fonctions horlogeres dudit objet.

6 Procede selon la revendication 1 . caracterise en ce que I'objet portable

(1) comprend des moyens pour composer (12) manuellement. ou automatiquement

par periodes de temps programmees. le numero de telephone du serveur dedicace.

qui est enregistre dans des moyens de memorisation (23. 33) de I'objet portable, af.n

d'etablir la liaison telephonique et afin de recevoir du serveur les signaux de donnees

pour le reglage et/ou la mise a jour de ses fonctions horlogeres.

7 Procede selon la revendication 1 . caracterise en ce que le serveur (2)

memorise plusieurs numeros de telephone correspondant chacun a un objet portable

speciftque pour etablir par periodes de temps determinees des liaisons telephon.ques

avec chaque objet portable (1) et pour regler et mettre a jour individuellement les

fonctions horlogeres de chaque objet portable.

8 Procede selon la revendication 1 . caracterise en ce que. lors de la liaison

telephonique etablie. des signaux de donnees d'un nombre choisi de melodies sont

transmis du serveur (2) a I'objet portable (1) sur demande du porteur de I'objet

portable pour la mise a jour d'un module de generation de melodies de I'objet

9 Procede selon la revendication 1 . caracterise en ce que. lors de la liaison

telephonique etablie. des signaux de donnees de programmation d'une alarme sont

transmis de I'objet portable (1) vers le serveur (2) pour imposer au serveur d appeler

I'objet portable a une periode de temps determinee.

10 Procede selon la revendication 1. caracterise en ce que des signaux de

messages d'information sur des evenements ou des manifestations sont transmis du

serveur (2) a I'objet portable (1) en fonction de I'endroit geographique (4. 4 )
detecte

de I'objet portable dans le reseau de telephonique mobile, lesdits messages etant

affiches sur un dispositif d'affichage (14) de I'objet portable.

11 Procede seionla revendication -1 .
earacterise-enxe-que.de.s signaux de

donnees de fuseaux horaires ou d'une selection de mode d'affichage sont transmis du

serveur (2) a I'objet portable (1) pour la mise a jour d'un module de reglage des

fuseaux horaires ou d'un module de selection du mode d'affichage de I'heure pour

choisir d'afficher le temps sur 1 2h ou sur 24h.

1 2 Procede selon la revendication 1 . caracterise en ce que des signaux de

message ou d'information sont transmis du serveur (2) a I'objet portable (1). qui

comprend un dispositif d'affichage (14) pour la lecture des messages, afin de lu.

fournir des renseignements sur I'etat de ses fonctions horlogeres sur la base des

reglages et/ou des mises a jour effectuees desdites fonctions horlogeres au cours du

temps.



13, Precede selon la revendication 1, dans lequel I'objet portable est une

montre-telephone (1), notamment une montre-bracelet comprenant un telephone

mobile, qui comprend des nnoyens de memorisation (23, 33) dans lesquels le numero

du serveur (2) dedicace est enregistre, caracterise en ce que ledit numero du serveur

5 est compose automatiquement par periodes de temps programmees par Tutilisateur

de ladite montre.

14. Objet portable, notamment montre-telephone (1) portative, pour la mise

en oeuvre du precede selon I'une des revendications precedentes, ledit objet

comportant un microprocesseur a circuit garde-temps (22), une unite de telephonie

10 mobile (27). des moyens de composition d'un numero d'appel (12). un microphone

(31) et un ecouteur (32) relies a ladite unite de telephonie mobile (27), et au moins un

dispositif d'affichage de I'heure (11). de la date et/ou de messages (14). caracterise

par le fait qu'il comporte des moyens de memorisation (23, 33) dans lesquels un

numero d'appel d'un serveur (2) dedicace fournissant des signaux de donnees de

15 fonctions horlogeres est enregistre, et en ce que le numero d'appel enregistre dans

les moyens de memorisation (23. 33) est susceptible d'etre compose

automatiquement dans I'unite de telephonie mobile (27) par periodes de temps

programmees pour etablir une liaison telephonique avec ledit serveur (2) afin de

recevoir des signaux de reglage et/ou de mise a jour des fonctions horlogeres dudit

20 objet.
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ABREGE
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C.FPVFUR DFnir.ACF. ET O P PORTABLE POUR SA MISE EN

OEUVRE

Le precede de communication telephonique entre au moins un objet portable,

tel qu'une montre-telephone mobile (1). et un serveur dedicace (2) pour la

transmission bidirectionnelle de signaux de donnees de fonctions horlogeres (6. 7).

5 comprend les etapes de connecter Tunite de telephonie mobile de I'objet portable (1

)

a un reseau de telephonie mobile, d'etablir une liaison telephonique entre le sen/eur

(2) et I'objet portable (1). de transmettre des signaux de donnees du serveur (2) a

l-objet portable (1 )
pour le reglage et/ou la mise a jour des fonctions horlogeres de

i'objet. et de corriger les fonctions horlogeres dudit objet sur la base des signaux de

1 0 donnees re9us et mis en forme.

Figure 1
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